MENTIONS LEGALES
PROPRIÉTAIRE DU SITE
Dénomination sociale : IMEDIAT SERVICES CORPORATE
Nom commercial : IMEDIAT SERVICES CORPORATE
Adresse du siège social : 66 avenue des Champs Elysées Lot 41 75008 Paris
Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique :
+33 (0)1.47.47.21.78
reservation@imediat-you.com
Forme juridique de la société : Société à Responsabilité Limitée ( Sarl )
Montant du capital social : 7 500,00 EUROS
HEBERGEMENT
OV

SAS au capital de 10 069 020
RCS Lille Métropole 424 761 419 0004
Code APE 2620
N° TVA : FR 22 424 761 41
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Franc
Directeur de la publication : Octave KLAB
Président : Henryk KLAB
Directeur général : Miroslaw KLAB
Directeur général délégué : Octave KLAB
Directeur général délégué : Halina KLAB
OVH SAS est une liale de la société OVH Groupe SAS, société immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 537 407
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926 sise 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix

ACTIVITE

IMEDIAT SERVICES CORPORATE vous dédie son expertise et met sa flotte de véhicules
Premium avec chauffeur à votre disposition.
24/7
Worldwide
Nos solutions Premium de mobilité se déclinent en trois types de services :
-Le transfert d’un point A à un point B.
-La mise à disposition de véhicules avec chauffeur.
-Le Chauffeur de Maître (contrat annuel)
Numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : 503 040 834 R.C.S Paris
Date d’immatriculation d’origine : 17/03/2008
Numéro individuel d’identification fiscale : FR06 503040834

DROITS D’AUTEUR
Tout le contenu publié sur le présent site est protégé par le droit d’auteur ou autre droit de propriété
intellectuelle.
Le visiteur accepte de ne pas utiliser de logiciels ou de procédés manuels pour copier les pages
Internet ou pour enregistrer ou collecter les informations sur ces pages sans le consentement
préalable et écrit de IMEDIAT SERVICES CORPORATE.
Le contenu et les droits d’auteur sur le contenu appartiennent, ou sont sous le contrôle exclusif de
IMEDIAT SERVICES CORPORATE ou de ses fournisseurs de contenu. Toute utilisation,
reproduction, diffusion, publication ou retransmission du contenu du présent site est strictement
interdite sans l’autorisation préalable écrite du détenteur des droits d’auteur.
Le visiteur accepte de ne pas créer des œuvres dérivées ou divulguer au public tout ou partie du
contenu du site sans le consentement exprès préalable et écrit de IMEDIAT SERVICES
CORPORATE.

